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Pompes

Débitmètres électromagnétiques

Eau
Caméra d’inspection

de canalisations
Courantomètres  

mécaniques

Système de bathymétrie Turbidimètres Instruments portatifs d’analyse  
des métaux traces

Colorimètres Multiparamètres pour la
 qualité de l’eau 

Sondes analogiques pour  
le niveau d’eau

Sondes d’interface Systèmes de télémétrie Indicateurs de niveau d’eau

Bouteilles d’échantillonnage Échantillonneurs automatiques 
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Thermo-hygromètres

Air

Bennes d’échantillonnage Détecteurs portatifs 
du niveau des boues

Leveloggers 
     et accessoires 

Détecteurs de COV  
par photo-ionisation (PID)

Analyseurs de la qualité de l’air Analyseurs de combustion 

Échantillonneurs d’air portables Échantillonneurs d’air extérieur  
à volume élevé

Ensembles de détection  
de gaz à seringues

Compteurs de particules Anémomètres

Électrodes de pH



Air

Sol & Agriculture
Trousses d’analyse des nitrates Ensembles de détection  

des hydrocarbures
Perméamètres de terrain  

et de laboratoire 

Oxymètres pour compost Humidimètres portatifs Pénétromètres

Sondes pour profilage  
d’humidité et température 

pH-mètres pour le sol Enregistreurs et capteurs 
 pour le sol 

Ensembles de tarières Tamis et tamiseurs Lysimètres

Stations météorologiques  
pour l’agriculture

Thermomètres à compost Fours et étuves
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Capteurs de température  
de la chaussée 

Météorologie
Stations météorologiques 

 fixes et portables 
Stations météorologiques  
pour services d’urgence 

Appareils météorologiques  
de poche 

Pyranomètres Pluviomètres Stations AWOS

Anémomètres Tours météorologiques Enregistreurs de données 

Thermo-hygromètres Détecteurs de foudre 

Baromètres / Altimètres

Imageur du ciel



Réactifs 

Laboratoire

Spectrophotomètres

Appareils de mesure  
multiparamètres 

Balances électroniques

Incubateurs Broyeurs et concasseurs Rampes de floculation 

Appareils de mesure du temps 
de succion capillaire

Pipettes électroniques Microscopes 

Analyseurs d’humidité Incubateurs à DCO 

Titrateurs 

Papiers filtres

VerreriePompe à vaccum 

Pompes de laboratoire
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Santé & Sécurité

Biodiversité

Sonomètres Luxmètres Détecteurs de gaz portatifs

Moniteurs de contrainte thermiqueDétecteurs de gaz fixes Détecteurs de radiation 

Cages pour  
petits animaux

GPS et collecteurs de données Sondes multiparamètres 
(Chlorophylle, fluorescéine, 

cyanobactéries, etc.)

Filets Système de pêche électrique Capteurs pour faune



Si vous souhaitez recevoir notre infolettre 

Notre département de service effectue la réparation et 
l’étalonnage de plusieurs instruments. 514-354-2511Contactez-nous pour 

obtenir nos tarifs

Réparation Étalonnage

INTERNATIONAL

Département de service

Fournisseurs
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  pH-mètres

  Oxymètres

  Stations 
météorologiques 

  Leveloggers

  Indicateurs  
de niveau d’eau

  Balances

  Balances électroniques

  Détecteurs de gaz 

  Fours et étuves 

  pH-mètres

  Thermo-hygromètres
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Si vous souhaitez recevoir notre infolettre 

Notre département de service effectue la réparation, la 
location et l’étalonnage de plusieurs instruments. 514 354-2511Contactez-nous pour 

obtenir nos tarifs
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Location
  Plusieurs  appareils 
disponibles en location


